


Programme

14:00 ouverture de l’événement Opening of the event

Jacques BOUTAULT            
andré CICOLELLA               
anne HIDALGO*                  

Maire du iie arrondisseMent de Paris

Président du réseau environneMent santé

Maire de Paris

ruth ECHEVERRIA
Kistine GARCIA                  
               
tonie WICKMAN                

MeMbre de la Fundación alborada (Madrid) 
MeMbre de ecologistas en acción (Madrid)
7 points d’une ville sans Perturbateurs Endocriniens
coordinatrice du Projet nonHazcity (stockHolM) 
les villes de la Baltique en action

et                          

EchangE avEc l’auditoirE - QuEstion and answEr sEssion

14:30 un réseau de villes et territoires en action : Paris - Madrid - stockHolM
Focus sur les exPériences euroPéennes

Présidé Par Genon K. JENSEN 
                  dirEctricE dE hEalth and EnvironmEnt alliancE (hEal)

*sous réserve

11:00  conFérence de Presse avec les intervenants Press conference  
13:30  accueil du Public Registration                      



Programme

Maire de grande syntHe
Grande-Synthe sans Perturbateurs Endocriniens 
secrétaire du coMité Pour le déveloPPeMent durable en santé (c2ds)    
la campagne «Hôpital sans Perturbateurs Endocriniens» 
Président de la coMMunauté de coMMunes de coeur d’ostrevent  
« une communauté de communes sans Perturbateurs Endocriniens »▪     
ingénieure en santé environneMentale et bâtiMent

ingénieure en santé environneMentale
le projet « une crèche sans Perturbateurs Endocriniens » de Limoges 
sage-FeMMe, coordinatrice au c.H de guéret
le projet « une maternité sans Perturbateurs Endocriniens » 
Pédiatre néonatologiste à l’HôPital jeanne-de-Flandre lille  
le projet «1000 jours pour la santé »   
           

damien CARÈME*  

Karine CHAGNES

Frédéric DELANNOY

olga DIARTÉ
anne LAFOURCADE 

valérie Picot

laurent STORME  

EchangE avEc l’auditoirE - QuEstion and answEr sEssion

18:00 Fermeture End of the event
bernard JOMIER* 
adjoint cHargé de toutes les questions relatives à la santé, au HandicaP et aux relations avec 
l’assistance Publique - HôPitaux de Paris

et                          

Focus sur les exPériences Françaises

     Présidé Par Laurent EL-GHOZI 
     PrésidEnt dE l’association «élus, santé PubliQuE & tErritoirEs» (EsPt)             

16:00
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les Perturbateurs endocriniens :
un enJeu maJeur Pour la santé humaine et la santé de l’écosystème

Les Perturbateurs Endocriniens ont fait irruption dans la dernière campagne présidentielle. 
Ils sont maintenant bien identifiés comme un enjeu majeur pour la protection de la santé 
humaine et la santé de l’écosystème.

La Stratégie Nationale Perturbateurs Endocriniens définie en 2014 a fixé comme objectif : 
« Diminuer l’exposition de la population », faisant de la France un pays leader sur le sujet.

Des expériences se mènent à l’étranger, Stockholm et le réseau « NonHazCity » des 
villes de la Baltique, Madrid où la municipalité vient de voter un engagement en 7 
points pour être une Ville sans Perturbateurs Endocriniens. En France au niveau des 
collectivités locales, et également dans les établissements de santé, les crèches, plusieurs 
projets sont en cours…

Une mobilisation citoyenne existe et elle fait évoluer les comportements. Elle doit 
maintenant se développer pour construire un environnement protecteur de la santé 
humaine et de l’écosystème.
Les collectivités locales ont un rôle majeur à jouer pour permettre d’atteindre ce but.

Plus d’informations à : contact@reseau-environnement-sante.net 

Cette rencontre est organisée en partenariat avec l’Association Elus Santé Publique et 
Territoires et la mairie du IIème arrondissement de Paris.


